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Edito
« L’éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde »
Nelson Mandela
APA fête à la fin de 2019 ses 10 années d’existence. Aujourd’hui, l’association,
essentiellement présente au Bénin, est partenaire de plusieurs écoles et aide à
l’amélioration des conditions d’enseignement de plus de 5 000 enfants grâce à l’engagement
d’une trentaine de bénévoles et volontaires ainsi qu’au soutien de plusieurs mécènes.
Forte de son développement, l’association continue à s’engager auprès de ses bénéficiaires.
En 2019, les missions ont été nombreuses et riches. L’association a notamment pu prolonger
son partenariat avec l’association Aide au Développement Éducatif et Environnemental
(ADEE), association créée en septembre 2018 et constituée principalement d’ancien·ne·s
bénévoles APA-Bénin, qui ont souhaité voir officialisées et reconnues localement leurs
activités au Bénin. Grâce à leur aide, APA a notamment pu continuer à intégrer la
problématique environnementale à ses missions d’accès à l’éducation.
Le Bureau de l’association, présent à Paris, s’est révélé relativement efficace, malgré des
ressources humaines réduites. APA a eu la joie de voir Rémy Foulou, bénévole au sein de
l’association, prendre les fonctions de Secrétaire Général à la suite de l’Assemblée Générale
de début d’année : c’est là concrétiser et officialiser son investissement enthousiaste pour
les différentes missions d’APA.
Cette année a surtout été marquée par l’entrain et l’émulation de nos Volontaires en Service
Civique : chaque fois, les binômes recrutés se sont avérés vifs, efficaces, enthousiastes,
rigoureux, patients et créatifs. Iels ont apporté beaucoup à l’association et nous leur en
sommes extrêmement reconnaissant·e·s. En cette fin d’année, nous avons pour la première
fois et de manière exceptionnelle affaire à un trinôme, dans la mesure où nous avons eu la
chance d’accueillir Céline Jubert, au côté de Colette Gaillard et d’Anaëlle Brétéché.
Nous travaillons sous le signe d’une volonté d’équilibre. La stabilisation financière de
l’association et de son antenne implique un renforcement qualitatif des activités et de leur
pérennisation. Nous continuons de concentrer nos efforts au Bénin, à Cotonou et dans ses
alentours, afin de ne pas disperser nos moyens humains et matériels. APA souhaite avant
tout prendre le temps de renforcer ses partenariats pour assurer la continuité des projets
mis en place.

Julie BEAUTE, Présidente d’Afrique Pleine d’Avenir

Qui sommes-nous ?
Afrique Pleine d’Avenir (APA) est une ONG de solidarité internationale. Fondée en 2009 par
Simon Arnaudet. L’association est indépendante de toute idéologie politique, religieuse et
ethnique et son objet est de favoriser l’accès à l’éducation en Afrique subsaharienne et plus
particulièrement au Bénin.
APA est une association de développement privilégiant les actions d’aide directe aux
communautés et populations locales. Dynamique et réactive notamment grâce à l’action des
bénévoles présent·e·s à Paris et à Cotonou, ainsi qu’à celle des Volontaires en Service
Civique, APA espère qu’un jour tous les enfants pourront bénéficier d’un enseignement de
qualité, condition indispensable pour le développement économique et social d’un pays.
APA s’attache à établir un contact direct avec les autorités locales, les écoles, les
enseignant·e·s et surtout les enfants afin de recenser efficacement et précisément leurs
besoins. L’action de l’association n’a pas pour finalité de concurrencer les politiques
publiques éducatives mais vise à leur apporter un soutien supplémentaire. Chaque année,
sont mis en œuvre des projets de développement tels que la construction et rénovation
d’infrastructures scolaires, l’organisation de chantiers solidaires de construction et de
sensibilisation à l’environnement, ainsi que la mise en place de partenariats durables entre
des écoles françaises et béninoises.

Gouvernance
Assemblée générale (AG)
L’Assemblée Générale d’Afrique Pleine d’Avenir est l’organe souverain de l’association. Elle
regroupe l’ensemble de ses membres et veille au développement des actions de
l’association dans le respect de ses statuts et de son règlement. Elle se réunit une fois par an
et y renouvelle tous les deux ans le Bureau.

Bureau
APA est depuis quelques années administrée par un Bureau, élu en AG. Il fixe les orientations
stratégiques de l’association à moyen et long terme, conformément aux choix de l’AG. Le
Bureau se réunit régulièrement, à intervalles variables, pour organiser et planifier les
différentes missions. Il est renouvelé tous les deux ans lors de l’AG, par une élection.
Les trois membres du Bureau, élus à la suite de l’Assemblée Générale de janvier 2019 :
Julie BEAUTÉ
Présidente
Frédéric CISILOTTO
Trésorier
Rémy FOULOU
Secrétaire

Bénévoles
Depuis septembre 2018, Rémy FOULOU assure la tâche d’organisation et de soutien des
différentes missions. Suite à l’Assemblée Générale de janvier 2019, il a pris les fonctions de
secrétaire de l’association. Au Bénin, les ancien·ne·s bénévoles APA se sont fédéré·e·s en une
association, ADEE, avec qui APA a signé une convention de partenariat.

Volontaires en Service Civique
En 2019, APA a connu :
●
●
●
●
●

Le départ de Charlotte WANEUKEM en mai 2019
L’arrivée d’Anaëlle BRETECHE en mai 2019
Le départ d’Oscar FONTENAT en novembre 2019
L’arrivée de Colette GAILLARD en novembre 2019
L’arrivée de Céline JURBERT en décembre 2019

Implantation
En Afrique subsaharienne, seuls 76% des enfants sont scolarisés dans le primaire contre 92%
1
dans les pays développés . Ainsi, plus de 2 enfants sur 10 n’ont pas la possibilité d’aller à
l’école. Cette problématique du continent africain est au cœur des objectifs d’APA.
Historiquement, APA a été présente dans quatre pays : au Bénin, au Togo, au Burkina Faso et
au Sénégal ; elle concentre désormais ses activités au Bénin, à Cotonou et dans ses
alentours, dans la région du Couffo.
Partenaires de nombreuses écoles, elle touche ainsi plus de 5000 enfants grâce au travail
d’une vingtaine de bénévoles et au soutien de centaines de personnes.
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Source : Unesco - rapport 2012 sur l'éducation pour tous

Département des Opérations
Programme MEEBO
(Construction et rénovation d’infrastructures scolaires)
Le programme Meebo porte nos projets de construction d’infrastructures scolaires, ce pour
permettre à de jeunes élèves béninois·es un meilleur accès à l’éducation. Avec ce
programme, APA vise à améliorer les conditions d’enseignement et favorise l’accès à la
lecture dans les écoles partenaires. Avec l’aide d’APA, entre 300 à 500 enfants pourront
bénéficier de meilleures infrastructures éducatives chaque année.
● Projet “une école pleine d’avenir à Amahoué” : suivi du projet
Commune de Lokossa, Village d’Amahoué
Le chantier de construction d’un module de trois salles de classe initié par APA en 2015 s’est
achevé fin 2016. Nous avons donc souhaité faire un suivi du projet trois ans après afin de
vérifier si les objectifs ont été remplis dans la durée.
Le 25 septembre 2019, les deux volontaires en Service Civique pour le compte d’APA
présents, à savoir Oscar FONTENAT et Anaëlle BRETECHE, sont allé·e·s sur le site. Lors de
cette visite et grâce aux échanges avec le directeur et les enseignants, iels avons pu récolter
les informations suivantes concernant le fonctionnement de l’école :
-

-

-

La première rentrée scolaire a eu lieu en septembre 2017.
Durant les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, le module de trois classes (avec
bureau du directeur) construits par APA et ses partenaires a été utilisé par des classes
de double niveaux : une classe de CI/CP, une classe de CE1/CE2 et une classe de
CM1/CM2. Le matériel nécessaire à la bonne tenue de la classe (bancs, bureaux,
tableaux, craies, règles etc) a bien été livré par la mairie, conformément à leur
engagement.
De plus, la mairie de Djakotomey a construit, avec le budget communal, un bloc de
trois classes juste à côté du module construit par APA. Un bloc de quatre latrines a
également été construit par une ONG.
Depuis la rentrée de septembre 2019, suite à une diminution des effectifs (le budget
ressource humaine a été divisé par deux sur décision étatique et municipale), le
nombre d’enseignant·e·s n’est plus assez élevé pour assurer toutes les classes :
celles-ci ont donc été regroupées. La direction a décidé d’utiliser le nouveau module
pour accueillir ces classes composées et celui construit par APA et ses partenaires
n’est donc à ce jour pas utilisé. Le matériel y est cependant toujours présent et en
bon état.

● Recherche de financements et prospection
En 2019, l’association APA a élaboré un plan d’action pour la recherche de financements,
afin de mettre en place un nouveau projet de construction. Bailleurs et fondations ont été
contactés et un nouveau partenariat est en phase d’être signé. Parallèlement, une analyse
de terrain est mise en place pour inventorier les différents besoins dans les écoles où une
construction pourrait être envisageable.

Programme NOVISSI
(Organisation de chantiers solidaires de construction et soutien scolaire)
L’objectif des chantiers solidaires APA est d’optimiser les conditions d’enseignement
des enfants et de les préparer à la rentrée scolaire suivante via une construction
d’infrastructures, des animations ludo-éducatives et des activités de sensibilisation à
l’environnement. Les chantiers solidaires APA proposent aux futur·e·s volontaires d’être
acteur·trice·s d’un projet de solidarité internationale et sont l’occasion de découvrir de
nouveaux modes de vie, coutumes et traditions locales. Véritable échange culturel, chaque
chantier dure environ trois semaines au sein d’une école d’un village partenaire au Bénin et
rassemble entre 5 et 15 volontaires (français·es et locaux·ales). Ces chantiers peuvent faire
l’objet d’une convention de stage pour les étudiant·e·s désirant associer cette expérience à
leur cursus d’études supérieures.
Chiffres
Au total, sur l’année :
→ 5 chantiers au Bénin
→ 5 associations étudiantes : ILERI HUMA, AAA, IMHOTEP, SUPMECA, ESTACAIDE
→ 35 volontaires français réparti·e·s sur les chantiers
→ un bloc de 12 latrines (ILERI HUMA), un module d’une classe, bureau du directeur
et magasin (AAA), un bloc de 2 latrines (IMHOTEP), une clôture (SUPMECA), un
module de deux classes (ESTACAIDE).
Les chantiers :
Mars 2019
Construction d’un bloc de latrine avec douze cabines, financée par l’association étudiante
ILERI HUMA. Chantier situé à Cotonou, Quartier du marché Wologuedé pour l’EPP Siké Nord,
réalisé par 14 volontaires français et pour un budget de 7 207 euros / 4 727 311 francs CFA.
Le projet initial était de financer l’EPP Segbohoué, mais que le budget n’a pas pu être atteint
Juin - Juillet 2019
Construction d’un module d’une classe avec bureau du directeur et magasin, financée par
l’association étudiante Architecture Aide et Aventure (AAA) et Mr D. Govan. Chantier situé à
Kpomassé, au Sud du Lac Ahémé dans la commune d’Oussa, pour l’EPP Oussa, réalisé par
sept volontaires français d’AAA et encadrés par trois bénévoles béninois de notre association
partenaire ADEE. Le budget s’élève à 15 712 euros / 10 306 620 francs CFA. Ce dernier a pu
être complété grâce au don de 10 000 euros de Mr D. Govan.
Juin - Juillet 2019
Construction d’un bloc de latrine avec deux cabines, financée par l’association étudiante
IMHOTEP. Chantier situé à Kpomassé, au sud du Lac Ahémé dans la commune d’Oussa, pour
l’EPP Oussa. Le coût s’élève à 2 053 euros / 1 346 395 francs CFA. Aucun·e bénévole
français·e n’a pu venir sur place.

Juin - Juillet 2019
Reconstruction d’un module de deux classes, financée par l’association étudiante
ESTACAIDE. Chantier situé à Kpomassé, au sud du Lac Ahémé dans la commune de
Segbohoué, pour le CEG Segbohoué. Le budget est de 17 437 euros / 11 438 188 francs CFA.
Huit volontaires français·es ont participé sur place, encadré par trois bénévoles de notre
association partenaire ADEE. Le projet initial comportait trois classes, mais faute de budget,
seulement deux classes ont pu être reconstruites.
Juillet - Août 2019
Construction d’une clôture entre l’école et la route, financée par l’association New Défi
(Institut Supméca), pour un coût total de 8 855 euros / 5 805 000 francs CFA. Chantier réalisé
à Kpomassé, au sud du Lac Ahémé dans la commune de Godonoutin, pour l’EPP Godonoutin.
Six volontaires français ont participé. Le projet initial impliquait un budget de 9 582€ pour la
construction d’un pan de clôture et la rénovation de la toiture d’un module de classe. Suite à
l’intervention de la mairie pour informer que le pan de clôture existant a été construit sur la
voie publique et doit être reculé dans l’école, le projet a été modifié de la manière suivante :
destruction du pan existant et reconstruction de la totalité du mur. La réfection de la toiture
a été abandonnée car le budget était trop élevé.

Programme EVI
(Mise en place de partenariats durables entre écoles)
Ce programme œuvre en faveur de la solidarité internationale à travers la mise en
place de partenariats durables entre écoles béninoises et françaises. Les objectifs spécifiques
du programme sont de bâtir un pont culturel entre écoles béninoises et françaises (visites
culturelles et échanges épistolaires), sensibiliser le jeune public à la solidarité internationale
et à la vie associative (sensibilisation, création d’une junior association) et enfin permettre
aux élèves de s’investir dans un projet de solidarité internationale (collecte de fonds,
utilisation de fonds).
Partenariats : Échange épistolaire
Ces partenariats existent entre des écoles béninoises et des écoles françaises, sous la
forme d’un jumelage fondé sur un échange épistolaire. Ces échanges ont lieu pendant toute
l’année scolaire entre les deux classes de chaque binôme. Ils permettent aux enfants
d’apprendre à s’exprimer à l’écrit, de se présenter, d’expliquer leur quotidien, leurs activités,
leurs goûts, les particularités des endroits où ils vivent... C’est aussi l’occasion pour eux de
s’ouvrir à une autre culture, d’échanger à ce propos en posant des questions les plus
diverses et variées. Les classes de CM2 ont été privilégiées en raison de l’examen de fin de
primaire au Bénin, indispensable pour passer au collège. Nous avons donc dans l’idée
d’encourager la pratique de l’écriture auprès de ces élèves.
Ecole Siké Nord

Ecole Annecy

27 élèves

26 élèves

CM1/CM2

CM2

Ecole Gbéto Sud

Ecole Roubaix

51 élèves

52 élèves

CM2

CM2

Ecole Zongo

Ecole Belleville

23 élèves

20 élèves

CM2

CM2

Projets ludo-éducatifs annexes :
Nos interventions dans les écoles sont renforcées au Bénin par différentes actions
ludo-éducatives, gérées par les enseignant·e·s et les Volontaires en Service Civique d’APA.

Sorties pédagogiques
Les élèves de la classe de CM1/CM2 de l’école Siké Nord sont allés au cinéma de
Sainte-Rita dans le cadre d’une sortie pédagogique, tandis que les élèves de CM2 de Gbéto
Sud et Zongo sont allés au musée grâce à un partenariat avec la fondation Zinsou.

Atelier photographie
A la suite d’une exposition photographique à la fondation Zinsou (visitée par deux
écoles sur les trois), les Volontaires en Service Civique (VSC) d’APA ont construit et animé un
atelier de photographie. Le but était de sensibiliser les enfants à cet forme d’art et leur
donner la curiosité, le goût et l’oeil, ainsi que de les initier à la pratique.
En février donc, dans les trois écoles, les ateliers se sont déroulés de la manière suivante :
- Débat autour de l’exposition vue ensemble
- Historique de la photographie
- Comprendre la composition d’une photographie
- Différents types de photographie
- Exercice pratique par les enfants : le portrait
A l’issue, les VSC (qui ont apporté le matériel nécessaire) ont imprimé les photographies des
enfants, qui ont ensuite été exposées dans leur classe respective.

Atelier géographie
Un atelier géographie a été mis en place dans les trois écoles, au mois d’octobre.
Durant cette médiation, ont été abordés les thèmes suivants : définir et découvrir les
continents, définir et connaître les points cardinaux, comprendre la notion d’échelle sur une
carte et se représenter les distances. Ce temps s’est conclu par un jeu où les enfants
devaient retrouver de quel pays sont tirées des photographies, puis indiquer le pays sur la
carte du monde.

Donation SONAEC
En février 2019, la librairie SONAEC nous a fait don de fournitures scolaires (stylos,
gommes, papiers, crayons, tailles crayons, colles, trousses). Nous avons délégué la
distribution de ses affaires à l’association Groupe Nature, Culture & Découverte (GNCD),
géré par Euloge Tochoedo car cette association a l’habitude d’organiser des distributions de
fournitures dans le nord du Bénin, où de grands besoins se font sentir et où nous ne pouvons
pas aller. De plus, la quantité de fournitures données par la SONAEC n’aurait pu contenter
qu’une seule de nos écoles partenaires de Cotonou, et faire ce choix semblait assez injuste.

Département Développement
Collecte de fonds
Les associations étudiantes que sont : ILERI HUMA, AAA, IMHOTEP, SUPMECA et
ESTACAIDE, ont récolté au total 51 264 euros / 33 410 194 francs CFA.
En parallèle, une collecte en ligne sur le site de crowdfunding HelloAsso a été lancée.
Cette collecte a permis de recueillir 2 870 euros / 1 870 510 francs CFA.

Dons privés
En février 2019, Monsieur David Govan a souhaité faire don de 10 000€. Cette
somme a été allouée au projet de construction d’un module de classe, d’un bureau pour la
direction et d’un magasin dans la commune d’Oussa, soutenu par l’association AAA.
En 2019, le Port Autonome de Cotonou a fait don de 300 000 CFA / 460 euros, qui
n’ont pas encore été alloués à un projet pour le moment.

Adhésions
Le montant de l’adhésion à l’association APA est de 20€ par personne. Chaque
volontaire français·e souhaitant venir au Bénin pour participer à un chantier solidaire doit
être adhérent·e à APA. En 2019, 700 euros ont été perçus par l’association grâce à l’adhésion
des 35 volontaires étudiant·e·s.

Département Communication et Événementiel
Événementiel
En 2019, nous avons pu mettre en place deux événements succincts :
● IUT de Sceaux : un groupe d’étudiantes s’est employé à l’organisation d’une soirée
en l’honneur d’APA au début d’année, participant ainsi à visibiliser les activités
d’Afrique Pleine d’Avenir.
● école de Tourcoing : le 14 mai, une après-midi a été organisée pour les enfants de
maternelle de Tourcoing, à l’initiative de l'association des lutins de Racine,
association de parents d'élèves de maternelles à Tourcoing. Il s’agissait d’une
rencontre avec les enfants, pour les sensibiliser à la solidarité internationale et pour
participer à leur ouverture culturelle. Suite à cette rencontre, l’école a pu rassembler
des dons de fournitures scolaires à destination des écoles béninoises.

Communication
Les différent·e·s Volontaires en Service Civique ont été actif·ve·s sur les réseaux sociaux, à
travers :
-

Instagram “Afriquepleinedavenir” : création du compte en décembre 2019
Facebook “Afrique Pleine d’Avenir”
Site internet “www.ong-apa.fr
Twitter “Afrique Pleine d’Avenir”

Il s’agit de mises à jour régulières concernant les actions menées par APA.
Dans le but de promouvoir ses activités et de montrer aux bénévoles ainsi qu’aux
potentiel·le·s intéressé·e·s le travail de l’ONG, une vidéo de chantier a été réalisé en 2019.

Ressources humaines
Bénévoles
APA travaille en étroit partenariat avec l’association béninoise Aide pour le Développement
de l’Éducation et de l’Environnement (ADEE) (créée en 2018). ADEE compte 31 bénévoles,
qui sont chargé·e·s d’encadrer les bénévoles français·es lors des chantiers, et apportent
également leur aide pour la recherche de partenaire (entrepreneurs, site pour les chantiers
etc).

Volontaires en service civique
L’association compte habituellement deux Volontaires
exceptionnellement trois depuis novembre 2019.

AFRIQUE PLEINE D’AVENR
181 avenue Daumesnil
75012 PARIS
contact@ong-apa.org
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